
Manifestations en Pays Beaujolais et Mâconnais du 25 au 27 octobre 2019 

Liste non exhaustive des manifestations issues d’Apidaë – Nous déclinons toute responsabilité en cas d’annulation ou de modification sur les manifestations annoncées 

Ateliers 
 

Vendredi 25/10/19 
10h30 - Les bébés bouquinent - Gleizé - 
Bibliothèque Jean de la Fontaine Contée par les 

bibliothécaires de Gleizé et réservée aux bambins. Un 
pur moment de partage pour sensibiliser bébé à la 
musique des mots et développer son vocabulaire.  
Tarifs : Gratuit.  
Info : Bibliothèque Jean de la Fontaine 
 04 74 68 56 63   http://www.mairie-gleize.fr 

 

Vendredi 25/10/19 
Atelier enfant créatif - Salles-Arbuissonnas-
en-Beaujolais 

A partir d’un dessin de bête, réelle ou fantastique, les 
enfants font parler leur imagination et créent leur animal 
de légende. Tarifs :  Enfant : 3 €. 
Info : Communauté d'Agglomération de Villefranche 
 04 74 03 98 63|04 74 07 31 94  
 https://www.agglo-villefranche.fr 

 
Vendredi 25/10/19 
9h30 - Atelier d'arts plastiques Les Heures 
Bleues - Arnas - Les Heures Bleues Atelier 

consacré à la peinture acrylique ! 2 options s'offre à vous 
: soit avancer sur un projet personnel ou une proposition 
de l'atelier. Tarifs : 1 séance 65€. 8 séances 468€ 
(Inscriptions fermes et définitives). Info : Les Heures 
Bleues  06 37 74 56 27   
 http://www.lesheuresbleues.net 
 

Concert 
 

Samedi 26/10/19 
Concert "Les Quatuors Vocaux" - 
Villefranche-sur-Saône Les Quatuors vocaux Deux 

plus D'Eux et Choeur léger chantent avec leur coeur et 
leur générosité au profit de l'association Caladonco. 
Tarifs : Tarif unique : 12 €.  Info : Association Caladonco 
 06 85 70 67 75|06 60 60 25 33 
 

 

Compétitions sportives 
 

Dimanche 27/10/19 
9h45 - 2ème édition "La Run et Moi" - 
Saint-Georges-de-Reneins - Parc 
Montchervet 10 km. 35% de chemins non 

bitumés, le reste est sur de petites routes de 
campagne. Pour chaque inscription aux 10 km, 1 € 
reversé à l’Ass. Marabout de Ficelle et également 1 
€ reversé à l’Ass. Rêves. Courses enfants à 
l’intérieur du Parc.  
Tarifs : Plein tarif : 13.00 €. Enfants : gratuit. 
Info: Mairie de St Georges de Reneins 
 06 73 76 19 11  https://www.runetmoi.fr 

 
Dimanche 27/10/19 
8h00 - La transbeaujolaise - Le Perréon - 
Salle polyvalente du Perréon La 

transbeaujolaise se décline en 4 parcours VTT, de 
l'initiation aux sportifs confirmés (15,25, 40 et 60 
km),et  2 circuits marche de 8 et 15 kms. Cette 
randonnée n'est pas une compétition, mais un bon 
moyen pour découvrir le Beaujolais et ses 
paysages. Tarifs : Tarifs de 6 à 8€ pour le VTT et 
5€ par la marche. Repas beaujolais sur réservation 
(10€) dans la limite de 600 couverts. Info : Bécane 
Club perréonnaise  06 46 56 21 27 
 

Vide greniers 
 

Du samedi 26/10 au dimanche 27/10/19 
9h00 - Bourse aux jouets et vide grenier 
- Gleizé - Salle des fêtes La classe en 4 de 

Gleizé organise sa bourse aux jouets et vide 
grenier. Tarifs : Gratuit. Info : Mairie de Gleizé 
 http://www.mairie-gleize.fr 

 
Dimanche 27/10/19 
8h00 - Brocante vide-greniers - 
Ambérieux - Salle des fêtes et le parking 

Buffet et buvette sur place. Tarifs : Gratuit.  
Info : Loisirs Organisations  06 86 10 32 50 

Visites guidées et/ou 

commentées 
 

Vendredi 25/10/19 
11h00 - Visites & Dégustations au 
Château de Poncié - Fleurie - Château de 
Poncié Visite gratuite du domaine du Château 

Poncié en conversion vers l'agriculture biologique tous 
les mercredis et vendredis à 11h.  
Tarifs : Gratuit. Info : Château de Poncié  
 http://www.chateaudeponcie.fr 
 04 74 69 83 33  

 
Samedi 26/10/19 
mardis et jeudis : 14h30 
samedis : 10h - Visites guidées de l'Hôtel-
Dieu - Belleville -  Cet Hôtel-Dieu, mis en service 

en 1733, resté intact, forme un ensemble unique dans 
le Beaujolais. Les 3 salles, les 2 chapelles, 
l'apothicairerie, la salle du conseil et ses archives sont 
les témoins précieux de la vie hospitalière au 
XVIIIème siècle.  Tarifs : Adulte : 7 €, Enfant (10-18 
ans) : 5 €.Gratuit pour les - de 10 ans.  Info : OT 
Beaujolais Monts et Vignoble  04 74 66 44 67  
 http://www.beaujolaisvignoble.fr  

 
Samedi 26/10/19 
de 10h30 à 12h : visite en français; 
de 16h à 17h30 : visite en anglais. - Visite 
guidée et atelier Vin & Fromages au 
Domaine Gérard Brisson - Villié-Morgon  
Le Domaine Brisson situé sur la commune de Villié-
Morgon a le plaisir de vous faire déguster 
d'étonnantes associations de vins et de fromages. 
Tarifs : 24€ / adulte Info : BRISSON Gérard et 
Germaine  04 74 04 21 60|06 67 75 39 23   
 http://www.gerard-brisson.com 
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Expositions 
 

Du mercredi 10/07 au dimanche 27/10/19 
Exposition " Un crime au musée : sur les 
traces de la police technique et scientifique 
" - Saint-Julien A travers cette exposition, le musée 

propose de découvrir les nombreuses facettes d’une 
enquête criminelle et de s’attarder plus particulièrement 
sur le travail de la police technique et scientifique. 
Tarifs : 5€, 4€ pour étudiants, collégiens, lycéens.  
Info : Les amis du Musée Claude Bernard 
 04 74 67 51 44   http://musee-claudebernard.fr 

 
Du mardi 1/10 au jeudi 31/10/19 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h le dimanche et les 
jours fériés) - Exposition Denise Kehl - 
Beaujeu -  Le thème de l’exposition pourrait être 

résumé avec cette phrase : « Ballade musicale ». 
Paysages du lyonnais et du beaujolais jalonnés de toiles 
sur le thème de la musique. Tarifs : Accès libre.  
Info: La maison du terroir beaujolais  04 74 69 20 56  
 http://www.lamaisonduterroirbeaujolais.com 

 
Vendredi 25/10/19 
Samedi 26/10/19 
Dimanche 27/10/19 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h (fermé le 
dimanche après-midi) - Exposition - Viviane 
Juillard - Fleurie -  "Voici des objets que j'ai rénové 

ou des toiles que j'ai décoré. Je chine tout en brocantes, 
les toiles déjà peintes, les objets qui m'inspirent, les 
décorations, tissus ou autres pour leurs donner une 
seconde vie. J'aime créer au fil de mon imagination." 
Tarifs : Gratuit. Info : Antenne Touristique de Fleurie  
 http://www.destination-beaujolais.com 
 04 74 07 27 40  

 
 
 
 
 

Du samedi 19/10 au dimanche 3/11/19 
14h30 - 79ème Salon des Artistes 
Beaujolais - Villefranche-sur-Saône - 
Salle des Echevins Chaque artiste peintre ou 

sculpteur, appartenant au GAB, est invité à exposer 
six oeuvres nouvelles. Tarifs : Gratuit.  
Info : Groupement des artistes du Beaujolais  
 https://www.gab-beaujolais.com 
 06 16 99 79 42  
 

Théâtre 
 

Vendredi 25/10/19 
20h30 - Théâtre " L’école des femmes " - 
Gleizé – Théâtre De Molière par la Compagnie 

les Affamés. Comment s’assurer de la fidélité de 
son épouse, la garder pour soi, la protéger de la 
convoitise des autres hommes, la maintenir en son 
pouvoir ? Tarifs : Tarif adulte 14 €. Tarif spécial 
jeunes 5 € - de 26 ans. Tarif unique jeune public 5 €. 
Tarif réduit 8 € (Demandeurs d’emploi, groupes). 
Info : Mairie de Gleizé  04 74 65 37 30  
 http://www.mairie-gleize.fr 

 
Du vendredi 25/10 au dimanche 27/10/19 
Festival de Théatre Amateur Terre de 
Scénes - Villefranche-sur-Saône  

Un week-end de représentations non-stop où se 
produisent des troupes venant de toute la France. 
Tarifs : Gratuit pour les - de 12 ans. Entrée pour un 
spectacle : 10€. Entrée pour un spectacle (tarif 
réduit) : 5€. Pass 5 spectacles : 40€. Pass 9 
spectacles : 55€ Info : Office Culturel de 
Villefranche  04 74  65 04 48|06 83 52 80 43  
 http://www.villefranche-culture.fr 
Tarifs : Tarif unique : 2 €. Info:   04 74 66 44 67  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halloween 
 

Du samedi 19/10 au dimanche 3/11/19 
Pendant les horaires d’ouverture du parc : 
10h - 18h (Attention fermeture du guichet 
à 16h45). - Touroparc Zoo fête Halloween - 
Romanèche-Thorins - Touroparc Zoo 

Le parc propose, du 19 octobre au 3 novembre 2019 
des activités gratuites à vivre en famille ou entre amis. 
Vous pourrez également  vous laissez tenter par des 
jeux, concours, dessins ou coloriages d’Halloween ! 
Tarifs : Animations gratuites pour tous dans le cadre 
de la visite du zoo. Adulte 20,50€ / Enfant 16,90€.  
Info : Touroparc Zoo  03 85 35 51 53  
 https://www.touroparc.com/ 
 

Chasse au trésor 
 

Vendredi 25/10/19 
Samedi 26/10/19 
de 11h à 12h30 et de 15h30 à 17h30. - 
Chasse au Trésor d'automne - Belleville - 
Hôtel Dieu de Belleville en Beaujolais 

Viens jouer les explorateurs à l'Hôtel Dieu de Belleville 
en Beaujolais ! Chasse au trésor sur le thème de 
l'automne dans la cour et le jardin de Simples puis 
atelier créatif à l'intérieur des salles du musée.  

 

 

Bon week-end à toutes et à tous ! 


